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HYPNOSE & DOULEUR 

 
 

Le constat 
Notre pratique quotidienne au chevet des patients gravement malades notamment en soins 

palliatifs nous le montre : des éléments fondamentaux dans la relation à autrui lors de la 
rencontre d’une personne douloureuse sont rarement pris en compte. Dommage, car ces 
éléments, associés aux connaissances scientifiques et pharmacologiques actuelles, permettent 
une prise en charge mieux adaptée et plus efficiente.  

La plainte de douleur dénonce un mal-être et revendique une aide. Chacun se regarde, se 
parle, s’écoute et s’éprouve. Comment alors s’adapter à la personne devenue douloureuse ? 
Comment discerner ce qui se dévoile ? Comment accueillir ces tensions ? Comment proposer 
l’hypnose et accompagner la personne douloureuse vers un apaisement. Comment associer une façon 
d’être à la science biomédicale pour permettre aux traitements de devenir plus pertinents et plus 
efficaces ? 

Apportant de nouvelles méthodes, de nouvelles façons d’être et de nouvelles façons de 
faire, ce workshop modifiera votre approche de la personne douloureuse. Vous tiendrez une 
position bien plus adaptée et votre utilisation de l’hypnose sera bien plus performante au 
bénéfice de vos patients. 

 
 

Objectifs 
Rappeler ce que représente la douleur : définitions, physiopathologie, différents types de 

douleur. 
Repérer et accueillir les difficultés dans lesquelles se trouve la personne douloureuse et 

trouver la meilleure façon d’évaluer la douleur. 
Discerner ce qui se montre et comprendre les enjeux qui émergent entre la personne 

douloureuse et le professionnel de santé. 
Offrir une véritable disponibilité d’accueil et d’écoute à la narration pour une 

reconnaissance mutuelle et réciproque. 
Connaitre les différentes façons d’utiliser l’hypnose à visée antalgique aussi bien pour les 

douleurs aigues que les douleurs chroniques 
 
 
Méthodologie  

Exposés et explicitations des phénomènes vivants exprimés par la personne douloureuse. 
Illustrations, démonstrations et exercices pratiques en binômes pour mieux appréhender 

les phénomènes abordés. 
Échanges lors de partages d’expériences pour ancrer les notions abordées dans sa propre 

pratique. 
 
 

Formateur 
Charles JOUSSELLIN : médecin généraliste et docteur en philosophie, chef de service de 

soins palliatifs au CHU Bichat-Claude Bernard à Paris, auteurs de nombreux articles et 
ouvrages sur la prise en charge de la douleur et l’utilisation de l’hypnose en médecine. Président 
d’honneur de l’association française d’hypnose. 
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Public 

15 personnes maximum, professionnels de santé possédant au moins une initiation à la 
pratique de l’hypnose. 
 
 
Durée 

2 journées de 7 heures de formation chacune. 
 
 
Programme 
Accueil des participants 
Prétest, fiche de renseignement, présentation du workshop, présentation réciproque tour de table 
Recueil des attentes 
 
J1 session 1  
Brain storming : douleur ? 
Qu’est-ce que la douleur ? Expérience subjective, dualisme. 
L’importance primordiale et première de la narration. 
Qu’est-ce que l’hypnose ? Définition, expérience subjective 
Démystifier et enseigner l’hypnose, l’auto hypnose.  
Démonstration : l’induction démystifiante 
Exercice 1 en binôme : l’induction démystifiante 
 
J1 session 2  
La visualisation en hypnose, l’immensité des possibilités humaines. 
Laisser venir des images, ne pas faire d’effort de concentration.  
Exemple « La madeleine », Marcel Proust 
Que voyons-nous de la douleur ? étrange et étrangère ? insaisissable, indiscernable, incommunicable ?  
Les différents types de douleur : par excès de nociception ou neuropathiques ? Physiopathologie. 
 
J1 session 3 
Nous voyons une personne douloureuse qui souffre, « Je » est altéré : changé et dégradé. 
Douleur et souffrance : impuissance à dire, à raconter, à agir et mésestime de soi-même 
L’évaluation de la douleur, auto évaluation versus hétéro évaluation, enjeux et circonstances. 
La douleur et l’attention. Le détournement de l’attention. 
Exercice 2 en binôme : le détournement de l’attention 
 
J1 session 4  
Comment se présente la personne douloureuse ? Small talk et apprivoisement. 
Humeur, attention, être concerné, angoissé 
Se plaindre de douleur est une adresse : exagérée et insistante. 
Exemple : « La matrone d’Éphèse », Jean de la Fontaine. 
Proposer une analgésie, la force de l’imagination en hypnose. 
Exercice 3 en binôme : analgésie d’une main.  
 
J2 session 1  
Douleur chronique et recherche de sens. 
La mise en récit : offrir une disponibilité d’accueil et d’écoute. 
Illustration par une démonstration : rassurer ? interpréter ? conseiller ? 
La confrontation des points de vue divers, le recadrage, le questionnement fondamental, les métaphores. 
L’objectivation d’autrui, de soi-même, d’un phénomène : une réification ; une métaphore ? 
Exercice 4 en binôme : accompagner la réification 
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J2 session 2  
La relation clinique : reconnaissance, confiance et alliance thérapeutique.  
Se mettre en réserve pour discerner, rassembler ses forces, permettre le dévoilement de ce qui est occulté. 
Recherche de sens par la métaphore vive. 
La métaphore vécue : une expérience possédant toutes les caractéristiques de la métaphore. 
Exercice 5 en binôme : la métaphore par le corps  
 
J2 session 3 
La reconnaissance mutuelle et réciproque au risque du ressentiment 
La narration signifiante et médiatrice 
L’un et l’autre se parlent, se regardent, s’écoutent et s’éprouvent. 
Le cérémoniel symbolique 
Tour de table pour le cérémoniel symbolique à mettre en place 
 
J2 session 4  
L’apprentissage de l’autohypnose par un serrement de main 
Démonstration du serrement de main 
Exercice 6 en binôme : le serrement de main 
Tour de table pour présenter des situations cliniques 
 
Post test et évaluation de la journée et de la formation 
 
 
 
Charles JOUSSELLIN 
Médecin des hôpitaux et docteur en philosophie  
Chef de service, soins palliatifs, CHU Bichat-Claude Bernard, Paris 
Cofondateur et président d’honneur de l’Association française d’hypnose 
 
charles@joussellin.fr 
www.charles-joussellin.fr 
 
 

                     
 

 


